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  A LA UNE 

Revue ventuno | Les droits de l'enfant 

A l’approche du 20 novembre, la revue ventuno consacre son nouveau numéro aux droits 

de l'enfant. Au menu, des éclairages et des expériences vécues dans des écoles de 

Küsnacht et du canton de Vaud qui permettent aux élèves de comprendre concrètement ce 

que signifie solidarité, égalité des chances et règles équitables.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/fr/ventuno


 

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS 

Et si l'avenir vous inspirait ! 

Le Festival REFLEX met le cap sur le 

développement durable. Il propose aux 

jeunes romands (dès 12 ans) de réaliser un 

film court et durable sur Demain et 

d'exprimer leur perception d'avenir. 

Inscription jusqu’au 2 février 2020. 

 

 RESSOURCES  

Nouveaux dossiers thématiques   

Droits de l'enfant et humains, la ville et le 

village en tant que lieu de vie: deux 

nouveaux dossiers thématiques vous 

permettent d’aborder ces questions vives 

dans tous les niveaux scolaires, avec de 

nombreuses offres axées sur la pratique.  

 

  

  

   

  

       

  JORNEE PRATIQUE EDD 

Les élèves, le monde, l’école   

Les jeunes se mobilisent pour leur avenir, 

celui de la planète. Comment l’école traite-

telle ces enjeux, quelle place laisse-t-elle 

aux préoccupations des élèves? Ces 

questions seront débattues lors de la 

Journée pratique EDD du 20 novembre 

2019, organisée par éducation21, la HEP 

BEJUNE, le Réseau d'écoles21 et la CIIP.  

 

 CONCOURS 

La classe sans fumée : le 

concours est lancé  

Les classes de 8-11 HarmoS sont invitées à 

participer au concours «Expérience non-

fumeur». Ce projet de prévention permet 

aux élèves d’aborder le tabagisme et ses 

conséquences, ainsi que les cigarettes 

électroniques. Le délai d’inscription est fixé 

au 31 octobre 2019.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/concours-reflex
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques
https://www.education21.ch/fr/news/concours-reflex
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques
https://www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription
https://www.education21.ch/fr/news/experience-non-fumeur
https://www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription
https://www.education21.ch/fr/news/experience-non-fumeur


 

  

 

 

 

  

        

  PRATIQUE EDD 

Planète unique à usage 

unique?   

Le cycle de vie d'une canette en aluminium 

sert de base de réflexion à cette pratique. 

Les élèves sont encouragés à s’interroger 

sur leurs habitudes de consommation et 

leurs besoins, sur les conséquences au 

niveau social et environnemental, ainsi que 

sur les pistes pour remplacer cette canette.  

 

 ATELIER 

« Six pattes »  

Quelles sont les particularités des insectes? 

Comment perçoivent-ils le monde qui les 

entoure? Que signifient leurs couleurs? «Six 

pattes», l’atelier animé du Muséum 

d'histoire naturelle de Neuchâtel, propose 

aux classes des cycles 1 et 2 de s’immerger 

dans le monde des insectes.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  PROJET 

Une semaine en forêt avec 

votre classe 

Avec les semaines de projet en forêt, les 

classes et les groupes d’apprentis (dès 14 

ans) ont l’opportunité de travailler et 

d’apprendre dans la forêt. Ils entretiennent 

des jeunes forêts, aménagent des sentiers, 

construisent des murs ou des structures 

contre les avalanches.  

 

 DEBATS 

Débats sur l'engagement 

citoyen  

Comment donner envie aux jeunes de 

s’engager dans un projet collectif dans 

l’espace public? En quoi l’école peut-elle 

offrir des espaces d’apprentissages vivants 

de la citoyenneté? Le Campus pour la 

démocratie invite à en débattre dans les 

cantons de Vaud et de Genève.  

 

  

https://www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/FACBC71EA4CDF24AC125840E0041398F
https://www.education21.ch/fr/news/atelier-six-pattes
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/FACBC71EA4CDF24AC125840E0041398F
https://www.education21.ch/fr/news/atelier-six-pattes
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-en-foret
https://www.education21.ch/fr/news/debats-citoyens
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-en-foret
https://www.education21.ch/fr/news/debats-citoyens


 

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Les fruits des nuages 

- Plody Mraku (Film)  

Dès cycle 1 

    

Faire face au chan-

gement climatique  

Cycle 2 à sec. II 

 Projet Humanity 

Cycle 3 à sec. II 

Les nettoyeurs du 

Web (Film) 

Postobligatoire 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  PARTENARIAT 

éducation21 et l'IFFP 

collaborent 

L’Institut fédéral des hautes études en 

formation professionnelle IFFP et 

éducation21 ont décidé de coopérer afin 

d’intégrer l’EDD à la formation 

professionnelle, notamment dans le 

domaine de la formation des responsables 

de la formation professionnelle. 

 

 RENCONTRE 

Formation sur les droits 

humains 

Débattre, argumenter, se forger une 

opinion, trouver des solutions aux enjeux 

cruciaux de demain. Ces formations invitent 

les participant-e-s à étudier la migration, 

l'asile, la responsabilité des multinationales, 

le climat ou la surveillance de masse sous 

l'angle des droits humains.  

 

  

       

      

       

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
https://catalogue.education21.ch/fr/les-fruits-des-nuages-plody-mraku
https://catalogue.education21.ch/fr/les-fruits-des-nuages-plody-mraku
https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-changement-climatique
https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-changement-climatique
https://catalogue.education21.ch/fr/projet-humanity
https://catalogue.education21.ch/fr/les-nettoyeurs-du-web-cleaners
https://catalogue.education21.ch/fr/les-nettoyeurs-du-web-cleaners
https://catalogue.education21.ch/fr/les-fruits-des-nuages-plody-mraku
https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-changement-climatique
https://catalogue.education21.ch/fr/projet-humanity
https://catalogue.education21.ch/fr/les-nettoyeurs-du-web-cleaners
https://www.education21.ch/fr/e21-iffp
https://www.education21.ch/fr/news/formation-droits-humains
https://www.education21.ch/fr/e21-iffp
https://www.education21.ch/fr/news/formation-droits-humains


 

  

02.10.2019 - Plan-les-Ouates 

Débat «Comment amener de la démocratie en classe ?» 

  

  

03.10.2019 - Lausanne 

Débat «Espace public et participation : activer le désir d’engagement»  

  

  

04.10.2019 - Genève 

6e Journée Genève Solidaire - Droits de l’Enfant  

  

  

21-22.10.2019 - Besançon (F) 

Conférence - Ateliers «Eduquer et enseigner dehors avec des enfants»  

  

  

20.11.2019 - Bienne 

Journée pratique EDD romande  

  

  

20.11.2019 - Tolochenaz 

Journée d'échanges de pratiques «L'Eau, une ressource commune à préserver» 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

news21 | Enseignement et école paraît mensuellement et rend 

compte de l’actualité en Education en vue d’un développement 

durable et de ses différentes entrées thématiques. Vous la 

trouvez également à cette adresse. 

 

  

Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 

 

  

   

 

 

 

    

 

https://campusdemokratie.ch/wp-content/uploads/2019/07/flyer_geneve_v2.png
https://campusdemokratie.ch/wp-content/uploads/2019/08/Flyer_Vaud_web-2.pdf
https://fgc.federeso.ch/events/les-droits-de-lenfant-au-coeur-de-la-6e-journee-geneve-solidaire
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/conference--ateliers-eduquer-et-enseigner-dehors-avec-des-enfants.html
https://www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription
http://www.graine-bfc.fr/journee-d-echanges-de-pratiques-l-eau-une-ressource-commune-a-preserver.html
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
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http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
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